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Comme je sais qu’il arrivera que sur la route vers vos accomplissements vous faiblissiez, 
je vous ai préparé un petit outil, que vous pourrez glisser dans votre porte-monnaie, 
pour vous rappeler les fondamentaux les jours de « disette ». Gardez-le bien avec vous et 
regardez-le autant que possible mais surtout, quand vous sentirez vaciller votre volonté. 
Vous l’avez sur cette page, vous pouvez le photocopier, le photographier et l’annoter 
sur votre téléphone, le recopier sur des feuilles colorées ou le télécharger en suivant 
utilisant ce QR code. 

Quel objectif  je poursuis en ce moment ?

Quelle est mon échéance ? 

Qui implique-t-il ? 

Est-ce que j’assume entièrement ce désir ?

Pour répondre, reportez-vous au paragraphe 2       oui      non 

Je suis prête à accepter l’inconnu, les risques et à lâcher prise ?       oui      non 

Je m’engage à faire preuve de courage ?        oui      non 

Je ne me laisserai pas distraire par les embûches ?       oui      non 

Si vous n’avez pas répondu oui à au moins 3 des 4 dernières questions, il se pourrait que 
vous vouliez le changement (le résultat), mais que vous ne soyez pas prête à changer ( 
vous transformer pour être celle qui va chercher le résultat), et ce n’est ni mal ni bien…
il faut juste que vous l’assumiez. 

Je vous laisse sur cette vision, car j’ai déjà été bien trop longue pour un épilogue. Allez, 
allez-y, allez avec courage conquérir cette vie qui vous ressemble… Je ne peux pas m’en 
empêcher, j’ai une dernière question pour la route… s’il est vrai que tout part de notre 
cerveau, la façon dont nous le nourrissons revêt d’un coup une importance capitale. 

Alors, comment nourrissez-vous votre cerveau, vos rêves, vos ambitions, vos aspirations 
et votre inspiration ? 

empêcher, j’ai une dernière question pour la route… s’il est vrai que tout part de notre 
cerveau, la façon dont nous le nourrissons revêt d’un coup une importance capitale. 
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